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C'est officiel,
mon nouveau
livre sort le 
3 mars 2022 !

Je n'avais pas écrit un seul
chapitre (ou presque) en cinq
ans, quand je me suis lancée
dans ce projet qui me trottait
dans la tête depuis tout aussi
longtemps.
Et aujourd'hui, le voilà, prêt à
être dévoilé au monde !
Au revoir l 'adolescente un brin
fleur bleue, à la création de ma
saga L'équilibre.

Place à la jeune femme qui
assume son style... Tout  en
gardant une certaine légèreté,
quels que soient les thèmes
abordés. Mon but est de vous
permettre de voyager, voire de
vous (re)trouver. Pas de vous
endormir. 

Aussi, ai-je le plaisir de vous
présenter, dans ce deuxième
numéro de ma newsletter :
Ressemblances, le premier tome
de ma nouvelle saga Entre
amis.
Dès la page 3, vous retrouverez
les informations qui mettent en
avant les diverses facettes de
mon activité d'autrice.
Bonne lecture !
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 ENTRE AMIS,  TOME 1  :  RESSEMBLANCES .

Résumé : 
Des suites d'un tragique évènement, Manon se réfugie à des centaines de
kilomètres de chez elle, sur les traces de son enfance. Elle reprend ainsi
contact avec son ami Noah, qu'elle n’a pas vu depuis des années.
Le jeune homme – d'ordinaire distant – change du tout au tout et se montre
plus prévenant que jamais avec la jeune femme.
Mais bien vite, les non-dits et des sentiments oubliés depuis longtemps se
glissent entre les deux amis. Une ombre plane derrière chacune des
attentions qu’a Noah envers Manon.

Que lui cache-t-il ? Manon parviendra-t-elle à se libérer d'un passé de
plus en plus oppressant ?

 
 
 

Présentation :
Dix ans après la première publication de sa saga L'équilibre, Camille S.
Carrols revient avec une nouvelle tétralogie mettant en scène des
personnages hypersensibles , Entre amis.
Le tome 1, Ressemblances, apporte la vision d'une zèbre*, dont la pensée
divergente et la façon de se poser des milliers de questions peuvent en
dérouter plus d'un.e.
Il devrait cependant permettre aux lecteurs et aux lectrices concernés de
se reconnaître et de se retrouver dans les personnages.

*personne à haut potentiel.

 La présentation complète.
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Entre amis, tome 1 : Ressemblances
Disponible dès le 3 mars 2022 sur Amazon
(format numérique et format broché), ainsi
que sur www.camillescarrols.fr (format
broché). 
Possibilité de le précommander sous
format eBook sur Amazon et sous format
papier sur mon site Internet.

Prix eBook :  3,99€
Prix Broché : 9,99€

Scannez-moi pour en savoir plus



S'il est une chose dont on se rend rapidement compte, en tant qu'auteur
autoédité, c'est qu'on ne peut pas tout faire, tout seul - et ce, quand bien
même on aimerait. Si certains se débrouillent en matière de graphismes et
que d'autres passent des certificats de correction, il y a un point sur lequel
tous les auteurs - autoédités ou non - s'accordent : la communication est
primordiale pour qui veut faire vivre un livre. Et pour ce faire, on a besoin
d'autrui.

À l 'ère d'Internet, auteurs et maisons d'édition ont la chance d'avoir un outil
supplémentaire, qui permet de se faire connaître directement auprès des
lecteurs. Il s'agit bien entendu des réseaux sociaux. Et en particulier la
communauté de "papivores" sur Instagram, que l'on nomme Bookstagram -
ou Livrestagram , pour les francophones.

C'est auprès de cette communauté que l'on voit fleurir de plus en plus de
Services Presse. Un auteur ou une maison d'édition envoie gracieusement un
exemplaire (numérique, papier...) du livre ayant besoin d'être promu à un.e
influenceur.se qui va le lire, avant de donner son avis dans une chronique.
Depuis le lancement de ma saga test, L'équilibre , j 'ai eu l 'occasion d'en faire
quelques uns - surtout avec d'autres auteurs, ça s'apparentait plus à un
échange de bons procédés - et j 'ai pu me rendre compte de l'impact positif
que cela pouvait avoir sur la visibilité de mes livres... À condition de ne pas
les envoyer à n'importe qui et n'importe quand.

C'est pourquoi, début 2022, j 'ai pris la décision de me lancer dans
l'aventure en sélectionnant soigneusement 13 partenaires selon des critères
précis (leur motivation et leur capacité à se développer sur les réseaux
sociaux étant les plus importantes). Ces partenaires me suivront au fur et à
mesure de l'année, partageront mon actualité la plus importante et surtout,
chroniqueront chacune de mes sorties. Faisant ainsi bénéficier mes livres
d'une forte visibilité auprès de leurs abonnés. Ce sont ces personnes qui
apparaîtront dans chacun des numéros de ma Newsletter.
Cependant... Plutôt que de vous présenter de simples collaboratrices, dont
les motivations sont assez semblables, je préfère vous parler de femmes,
celles que l 'on ne voit pas derrière les chroniques. 

Sur mon compte Instagram, je les présente sous forme de fiches
personnages. Ce que vous lirez ici correspond à la dernière partie de
chacune de ces fiches.

Les nouvelles de Camille
Q U E L Q U E S  E X P L I C A T I O N S . . .

Pour voir les fiches en question, rendez-vous sur Instagram ! 3

En janvier dernier, je vous ai présenté l'une de mes partenaires, Nathalie (@natalit1644).

Mais qui est-elle ? Pourquoi ai-je parlé d'elle dans le 1er numéro de ma Newsletter ? Que

représente-t-elle pour moi ?  

Je vous laisse découvrir le principe du partenariat littéraire sur Instagram - ou les Services

Presse 2.0.

13 PARTENAIRES LITTERAIRES POUR 2022



SABINE

Mariée et maman de cinq enfants,
Sabine tire une grande force des
épreuves que la vie lui a envoyées. 
Elle est passionnée de lecture, de
photographie et elle aime la
nature. Sabine a une petite
préférence pour les thrillers et les
témoignages. Cela ne l'empêche
pas d'aimer découvrir de nouveaux
genres.

L'une de mes 13 partenaires
2022.
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Voici Sa
bine !

Scannez-moi pour en savoir plus

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Parc du Tremblay de Champigny-
sur-Marne (94), où se déroule la
1ère scène de Ressemblances, a été
construit en vue des Jeux
Olympiques, sur l 'hippodrome du
Tremblay. L'idée d'en faire un stade
olympique est abandonnée en 1965.
À la place, un vaste centre de loi- 

Ressemblances s'ouvre sur une
scène au Parc du Tremblay...
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LES POSTS LES PLUS
LIKÉS DU MOIS

Le post annonçant la date de
sortie de Ressemblances & celui
montrant les goodies qui seront
offerts pour tout achat de ce livre
sur mon site Internet.

Et les grands gagnants du mois
sont...

Retrouvez-la sur Instagram, sous le pseudo 

@sabine_bouquine

sirs et de détente de 73 hectares a été créé, reliant ainsi les villes de Champigny-
sur-Marne et de Joinville-le-Pont.
 

Source et crédits photos : 
www.parc-tremblay.fr 


